Constitution.  Au debut des annees I960, la Cour Surpeme a
rendu des decisions importantes qui interdisaient aux Etats de
sanctionner la priere dans les ecoles publiques. et dans les
annees 1960 et 1970, a mesure que les eleves provenaient d'une
population d'une diversite croissante, le souci concernant la
constitutionnalite de 1'enseignement religieux dans les ecoles
publiques s'est accru.  Les administrateurs scolaires se sont
tournes vers les parents, les collectivities, et les lieux de
culte pour une orientation morale, alors que les ecoles
essayaient d'appliquer des programmes qui ne seraient pas
marques par certaines valeurs.
Cependant, au cours des six dernieres annees, des faits
comme la violence, 1'usage de la drogue, et les naissances
illegitimes ont indique une decadence morale dans les ecoles et
dans la societe dans son ensemble, ce qui a pousse le public a
reclamer une education morale dans les ecoles,  Des 1984, un
sondage Gallup revelait que les Americains attendaient deux
choses de leur ecoles, qu'elles enseignent a leurs enfants a
parler et a ecrire correctement et qu'elles les aident a
acquerir des normes solides du bien et du mal.  Mais, e.n meme
temps, ce sondage donnait une mauvaise note aux ecoles pour
leurs resultats d'ensemble, suggerant que cette attente n'etait
pas remplie.
La promotion de I1education morale
Comme dans tous les aspects du mouvement de reforrae, les
tentatives faites pour remedier au probleme des valeurs morales
sont venues de toutes les directions.  William J. Bennett,
alors Ministre de I1Education, a directement pose le probleme
quand, en 1985, il a insiste sur la necessite d'enseigner "les
3 C -, contenu, caractere et choix" et a defini un groupe de
normes generalernent admises en matiere de conduite personnelle
et de croyances.  En examinant comment ces valeurs pourraient
etre enseignees a 1'ecole, M* Bennett a conseille que les
enseignants et les administrateurs servent les premiers de
modeles, et a recommande de trouver des sujets de legon dans
les classiques de la litterature et de 1'histoire.
En exergant son autorite dans ce domaine, le Ministere de
lfEducation des Etats-Unis a parraine en 1987 une petite
conference sur I1education morale pour examiner la gamme des
pratiques et des problemes qui sont au coeur de I1education
morale et de la formation de la personne morale.  Les idees et
recommandations de cette conference ont ete publiees dans la
brochure "Education morale et caractere".
Les dirigeants d'un certain nombre d'Etats encouragent
aussi activement 1'enseignement des valeurs.  Par exemple, en
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